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Projet associatif 

Créé le 26 juin 1927, le Roudelet Felibren de Château Gombert a toujours porté haut les traditions et la culture 

Provençale et plus particulièrement celle Marseille et de son terroir. 

L’association est affiliée à la FFM (Fédération Folklorique Méditerranéenne), à la CNGFF (Confédération Nationale 

des Groupes Folklorique Français), à IGF (Union Mondiale du Folklore) ce qui lui vaut d’être reconnue d’Utilité 

Publique par affiliation. 

Le groupe se compose d'une troupe de danse, d'un ensemble musical, d'une chorale, d'une troupe de théâtre et 

d'un atelier de costume. Au fil du temps le Roudelet Felibren a inscrit 34 de ses jeunes au prestigieux tableau de 

l'Ordre des Maitres de Danse du Sud Est. Ses musiciens sont également reconnus.  

Depuis 1957 date du premier voyage à l'étranger (Londres) le groupe a parcouru les 5 continents et a présenté notre 

culture provençale dans 74 pays, dont entre autres la Chine, les USA, la Russie, le Japon, le Viêt-Nam, etc… 

En 1965 le Roudelet Felibren a créé le Festival International de Folklore de Château Gombert, et depuis 55 ans, sans 

interruptions, Château Gombert a accueilli 319 groupes folkloriques, 13 417 artistes venus de 103 pays.  

Recevant autant les pays voisins que ceux de l'autre extrémité de la terre, chaque festival a permis de faire connaitre 

notre culture et Marseille au travers de spectacles décentralisés et de visites de la ville organisées pendant les temps 

de repos des danseurs. 

Cette manifestation avec son côté populaire au sens noble du terme, a pour vocation de favoriser les rencontres et 

les échanges à travers les peuples et leurs cultures. Elle nous permet d'affirmer pour Château Gombert, Marseille.et 

la Provence, une notoriété dans différents domaines tels que le social, la jeunesse, la culture, le tourisme et génère 

bien entendu des retombées économiques. 

Le Roudelet Felibren, association forte de près de 300 membres, présente aujourd'hui une troupe de 35 danseurs et 

musiciens composée d'une majorité de jeunes d'une moyenne d'âge de 20 ans. Emmenée par une équipe de 

chorégraphes issue de ses rangs, le Roudelet Felibren est en mesure d'assurer 1h 30 à 2 h de danses traditionnelles à 

quoi se rajoutent chorale et musique. 

Notre folklore n'est pas désuet, il est sportif. Il n'est pas dépassé car il est porteur de la haute technicité des danses 

de caractère issues des plus nobles traditions militaires. Il n'est pas vieillissant car il est la courroie de transmission 

intergénérationnelle de notre belle culture provençale. 

Il est actuel car il communique avec les siens et avec ses amis du monde entier au travers des réseaux sociaux et 

autres moyens dont ses jeunes maîtrisent parfaitement les rouages. 
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Une association reconnue d’intérêt Général qui porte haut et transmet les valeurs de la culture provençale 

 

 
Vocation  

Faire que le groupe et son patrimoine culturel perdure dans l'esprit qui le porte depuis 1927, en s'adaptant 

aux différentes évolutions de la société. Assurer le maintien, le développement, le rayonnement des 

traditions et de la culture Provençales, par la mise en œuvre d'actions basées sur la langue, le théâtre, mais 

surtout sur le chant, la danse et la musique. 

 

Mission 

Transmettre les composantes de la culture provençale. 

Partager avec les jeunes arrivants successifs un mode de relations humaines riche de ses traditions. 

Participer à la vie sociale et associative de Château Gombert et au rayonnement de Marseille 

 

Contexte 

L'association évolue dans ses propres murs pour son fonctionnement quotidien, elle dispose de locaux 

permettant d’organiser ses activités, de présenter des spectacles divers et variés devant 300 personnes, et 

d’un centre d’hébergement agréé « Jeunesse et Sport » permettant de recevoir 68 personnes. 

 

Pour le Festival International de Folklore organisé depuis 1965, elle installe un véritable théâtre en plein air 

pouvant recevoir 1 000 spectateurs assis et une scène de 280m². En 2019 le festival a reçu 13 000 

spectateurs sur 9 jours. 

 

La troupe se produit dans toute la France et à l'international. 

 
Dynamique collective 

Intégration des arrivants, transmission et partage avec les anciens qu'ils soient actifs ou non. 

Véritable vecteur d'intégration dans le quartier. 

Capacité à mobiliser 200 adhérents de tous âges pour mener à bien son festival international. 

 
Valeurs partagées 

Transmission de la tradition provençale (langue, chant, théâtre, danse, costumes) 

Partage de cultures, rencontres nationales et internationales. 

Culte de l'image du groupe, de ses valeurs et souci de sa représentativité. 

Sens de l'hospitalité et de la fête partagée. 

 
Motivations des adhérents 

Rencontres, échanges, voyages, fêtes, solidarité. 

Appartenance à un groupe reconnu. 

 
Gouvernance et Appui à la décision  

Conseil d'administration pérenne représentant l'ensemble des générations, présentes dans l'association, des 

responsables de commissions impliqués, un bureau remis en cause chaque année. 

 
Structure permanente composée d'un Directeur Général exerçant à temps plein et d'une assistante à mi-

temps.  
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Le Roudelet Felibren en image 
 
 
 

  
Le Roudelet Felibren c'est aussi du sport 

 
 

 
Festival international de Folklore depuis 1965 

 
  

  
Tournée au Viêt-Nam Tournée en Grèce 
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